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ANNONCES,
ARTICLES et AVIS DIVERS.
NOUVELLES PO LITIQUÍ5S,
Venise h 4 Avril. II est arrive ici jeudi matin un
exprès de Corfou, expédié par ion excellence leprovéditeur-général , avec la fâcheuse nouvelle ,• que le
11 mars dernier le feu s'étant manifesté, soit par la
négligence des ouvriers , soit par un cas fortuit , dans
l'arfenal de ce port , il gagna malheureusement un magazin à poudre, où il y en avoit 72 mille livres pe
sant. Par un autre malheur, cette explosion commu
niqua le feu à plus de 500 bombes, dont les éclats
tuèrent environ 160 personnes & en extropierent ua
nombre égal pour le moins. Dix-huit malheureux con
damnés aux chaînes profitèrent de la circonstance pour
s'évader. Cet accident ayant fait sauter presque toute
la muraille du côté de la mer , il en résulta des dom
mages considérables fur la flotte de la république ,
qui mouillpit dans ce port, & principalement fur la
galère commandée par son Exc. Contarini. Un des
bombes étant tombée fur un navire François risqua
de le couler bas , & il en est très-endommagé.
Nous avons éprouvé ici une secousse de tremble
ment de terre ; mais ou apprend qu'elle a é(é beaucoup
plus violente dans le Frioul. ,
• Rome le 4 Avril. Lundi matin 30 mars S." S. tint
dans le palais du Vatican le consistoire secret annoncé
depuis long-tems. Là l'éminentiffime cardinal Herzaa
remit au St. Père la bourse du camerlini>at du sacrécollege, que S. S. donna à son Em. de Gregori, dont
c'étoit le tour d'être camerlingue.
Ensuite S.S. prononça un discours très-élégant,
dans lequel elle fit part au íacré-college de la mort
du feu roi d'Espagne, ce qu'elle accompagna de l'é

loge de ce monarque, ainsi que de celui delbn suc^
eeiiéur Charles IV. Ce lut après ce discours que le
souverain Pontife déclara cardinaux de la Ste Eglise
Romaine lçs 9 prélats que nous avons déja nommés
{ Voye^ N 0 . 46 du Journal page 317) Mgr. Philippe
Campaneîli est le seul qui soit dans fordredes Diacres,,
les 8 autres font nommés prêtres cardinaux. Aprèscette nomination on proposa diveriès églises , lavoir
1 patriarchaîe & 13 épiícopales.
Mais pendant que le sacré collège recevoit ainíi
une augmentation considérable, iléprouvoit d'ailleurs
une perte dans la personne de Mgr. le cardinal Jean'
Cornaro patricien de Venise , qui mourut ici le samedt
28 mars , âgé de 63 ans 9 mois & u jours ; il avoit
été élevé à. la pourpre Romaine par le souverain pon
tife actuel le 1 juin 1778.
La joie que. la nouvelle promotion causa dans Rome ,
a été un peu troublée par le mécontentement que té
moigna Fambaíladeur' de Venise; voici à quelle oc
casion. Le fereniílìme sénat n'ayant pas voulu adherer
3 la nomination de Mgr. Fiangíni , à qui le Su Pere
vouloit donner auffi le chapeau de cardinal, en ré
compense des services qui a rendus , à fa famille comme
auditeur de Rote, dans la fameu se. cause des Lepris
il s'ensuivit que la république lè vit privée totalement
de toute nomination en- faveur d'aucun des évêques ■
ses sujets , pïrmi lesquels le St.- Pere n'en a trouvé'
aucun d'un mérite équivalent à celui de Mgr. Flangini. En conséquence rambaffadenr Vénitien, piqué''
de ce paífe- droit ( comme il rappelle ) n'a voulu
prendre aucune part aux réjouissances publiques ; il a.
défendu de laire des illuminations à son hôtel, & il
a sur le champ expédié un courier au sénat;
Naples le 31 mars. II vient de paroître ici un me-,
moire en réponse à celui de Mgr. Borgia, dans lequel .
on démontre jusqu'à i'évidence , dit-on , la fausseté
des titres fur lesquels la cour de Rome fonde fa pré
tendue suprématie í'ur ces royaumes.
Lìvorne le i avril. La galère principale de la sérénisfime ref ublique i& Gênes, c; mmandée par le général
Bo;ta vient de mouiller dans ce port. Ellewoit a.bonfc'
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S- "Eminence le Cardinal de Lomenie , archevêque <fe
■Sens, qui s'arrêtera ici uu jour ou deux, pour delà se
rendre à Pise.
Paris le 15 Avril. Dans le Journal de Paris de ce
jour 011 Ht l'extrait d'une lettre de Strasbourg , conçue
en ces termes.
n Mr. le Cardinal de Rohan a été élu par son clergé
.avec acclamation & a éie confirmé ensuite par le l'cruliu.; mais ayant refusé à cause du dérangement de la
la santé , cette élection íi flatteuse , on a procédé aux
.scrutins. M. TAbbé d'Eymar , prévôt de Neuvilîes &
vicaire-général de i'évèché de Strasbourg, a été élu ;
& ensuite M. Fabbé Louis, chancelier de l'univeriité,
pour suppléer M. le Cardinal de Rohan ^ le clergé lui
renouvella de la í açon la plus expreffive , ses regrets de
ce que l'on indisposition instantannée avoit empêché son
prince-évéque d'être son protecteur. Quelques jours
auparavant le clergé de Strasbourg avoit annoncé le délir &la volonté de partager les impôts avec égalité , &
■cette bonne volonté avoit été indiquée par une lettre
pastorale de M. le cardinal de Rohan dès le 4 mars , en
.conséquence d'une assemblée extraordinaire du clergé «.
Extrait (Tune lettre de Constantinople le 2 2 février.
»» Les lettres patentes de S. H. ont été publiées ici &
répandues dans toutes les provinces , relativement à la
quantité d'or & d'argent , en nature , que tous les Etats
soumis à la puissance Ottomane , feront obligés de li
vrer au gouvernement pour la nouvelle monnoie. Le
projet de cet:e opération -a été conçu, disent les uus,
par des négocians Juifs, & d'autres paT .des Armé
niens; il est modelé, dit-ou , furies change mens que
plusieurs états de l'Kuropeont fait subir depuis 10 ans
à leur numéraire ; mais nous croyons en gênerai qu'il
ne pourra porter qu'une atteinte funeste à notre corn;
merce. Chacun fait combien la monnoie blanche est
basse en ce pays, fa valeur' intrinsèque étant au-desibus de la moitié & même du tiers de celle de foi}
•cours. Malgré cet inconvénient qui dure depuis bien
long-tems, ia nouvelle monnoie fera encore inférieure
àTancienne, &la Porte s'imu,jine faire un «ain coa
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fíderable par cette opération. Le capitan-pacha a fait
présent pour cet effet de 40 Oka d'or au gouverne
ment , ce qui fait environ 200 marcs ,"poids de France ;
& son exemple fera suivi par d\urtres membres du Divan
Les a^ens de l'ííospodar de Valachk ont eu ordre de
la part du Caïmakan d'annoncer à leur commettant les
vues de S. H., & l'on attend qne ce prince donnera
encore plus que le capitan-pacha, puisqu'on le suppose
fort riche, malgré les grandes dépenses qu'au rapport
de lés amis, il a eu à supporter durant la présente guerre.
11 Un ministre étranger a eu ces jours derniers une
longue conférence avec le Caïmaían, laquçlle doit
avoir eu pour objet d'exhorter la Porte à ne lé prêter
à aucune proposition de paix peu honorabla pour elle ,
ou pour le dire en d'autres termes, d'exciter les Turcs
à continuer la guerre. Mais ne léroit-il pas bien super
flu de leur donner de pareils conseils dans un moment
où ils ne respirent que la guerre, où le Grand-Seig
neur lui-même semble n'etre pas maître de faire la
paix , fans courir les plus grands risques d'être dé-,
trôné ; car tout ce qui est puissant , tous les grands
de cet empire demandent la guerre, principalement
contre la maison d'Autriche; c'est ce que son t voir
les préparatifs qu'on pouffe avec la plus grande acti
vité pour la défense de la Bosnie & de la Valachie.
Cependant on doute que le grand-viiir se porte en per
sonne au-delà du Danube, la Porte lui ayant pre
scrit, dit-on, de rester en deçà avec la grosse artil
lerie , de peur qu'elle ne fût perdue en cas de mal
heur. Toute i'attention des Turcs semble être tour
née aujourd'hui sur l'armée du comte deRomanzow,
sur les projets qu'il peut avoir formés pour la campagne
prochaine & fur le nombre de troupes qu'il aura fous
lés ordres , lesquelles on croit ici ne pouvoir s'éle
ver au-deìà de 30 mille combattans. Le grand-amiral
fait travailler nuit & jour à ì'équipement de fa flotte
& à la construction des chaloupes cauonieres dont
nous avons déjà fait mention : il faut bien qu'il s'oc
cupe à quelque chose pour se maintenir dans son cré
dit ; mais on a ici très peu de confiance dans ses
expéditions maritimes. "
" Oh prétend savoir que le Baile de Venise a re.
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mis depuis peu un mémoire à la Porte ; mais oa
ignore l'objet qui a pu le motiver. "
Extrait des papiers Anglais. Londres le Io avril.
Des lettres du Bengale annoncent qu'il y règne une
disette des plus désastreuses. Douze mesures de riz y
étant vendues une roupie, le gouvernement a ordonné
qu'on en distribuât vingt mesures pour le même prix
aux individus Indiens dé la classe la plus pauvre, mais
malgré ces intentions & les aumônes qui le font jour
nellement , toutes les horreurs de la famine se font sen
tir dans cette contrée. II le passe àpeine un jour , lans
qu'on voie vingt à trente victimes de cet horrible íiéau,
expirer au milieu des rues de Calcutta ; tandis que
d'autres malheureux sont écrasés par la foule qui le
porte avec une sorte de fureur dans les différens quar
tiers où il se distribue des provisions. '. ,
Mercredi dernier , un pair Ecossois s'est cassé la tête
d'un coup de pistolet, au retour de la promenade. Plu
sieurs personnes de fa connoissance , qu'il avoit rencon
trées une demi-heure avant l'instant où il s'est tué , di
sent ne l'avoir jamais vu aussi gai qu'il leur avoit paru.
On attribue cet événement aux embarras dans lequel
il se trouvoit pour lever une somme considérable , dont
il avoit besoin.
' ' •■
On vient de découvrir à Douvres une troupe de pi
rates & de voleurs , qui depuis long-tems , infestoientla
côte, & qui íommettoient journellement leurs dépréda
tions fur les passagers arrivans de Calais ; ils le rendoient officieusement à. bord des paquebots pour aider
au débarquement du bagage des pallagers , & s'emparoient de tout ce qui pouvoit leur convenir. On doit ía
découverte de ces voleurs aux enquêtes que l'on a
faites au sujet d'un affaílinat commis dans cette ville. Lsi
plûpart de ces malheureux étoient, jadis , des contre
bandiers, qui connaissant la manière dont le faisoient'
les debarquemens , se rendoîent pendant la nuit à bord
des navires qui étoient dans la rade, eu disant qu'il venoient faire perquisition. Ils enievoieut fréquemment,'
sous prétexte qu'ils étoient des officiers de la douane .
des balles considérables , & operoient , prei'que tou
jours , avec impunité. Les personnes fur lesquelies ils
f'aisoicHt cas saiités , n'esoient pas reclatser leurs msr-
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chandìses , de peur d'être ' contraints à payer les
amendes.
Déclaration de P Empereur C-f roi , portant exemption de
tous droits de douanes fur Us pois , fèves , lentilles f>
légumes de toutes espèces , qu on importera de /''étran~
ger en ce pays , du 6 avril 1789.
Sa majesté a trouvé bon de déclarer , comme elle déclare par
la présente , de l'ayis de son conseil royal du gouvernement ,
qu'il ne sera perçu à l'avenir aucun droit «le douanes sur les
pois , les fèves , lentilles, patates & légumes de toiues espè
ces qu'on intreduira de l'étranger cu ce pays.
La présente déclaration opérera dans les départemens de
Bruxelles, Tirleniont , Turnhout , Anvers, Lillo , St. Ni
colas, Gand, Bruges, Ostende, Nieuport , Ipres , Courtrai ,
Tournai , Mons , Cliimai , Charleroi & Namnr.
Mande & ordonne S. M. à tous ceux qu'il appartient , de
se conformer à la présente qui fera affichée , pour l'infbrmation du public , aux lieux ordinaires des bureaux de douanes.
Fait à Bruxelles fous le cachet secret de sa majesté le 6 avril
1789. Etoit paraphé Tr. vt. Plus bas éioit , par ordonnance
de fa majesté, L. C. fan de Veld.
ANNONCES PARTICULIERES.
Très belle maison bâtie à la moderne , entre cour & jar
din , meublée ou non meublée , à vendre ou louer présente
ment , entière ou par partie. Cette maison coulille en un grand
corps de logis fur la rue , une cour très vaste , chambre pour
le portier, deux remises, une écurie pour plusieurs chevaux ,
Irois cuisines dont la plus grande a un four íc un fourneau
avec fa chaudière , contenant 70 pots. Au rez de chauffée il
y a un joli vestibule avec un çorridor long de 40 pas & six
de large, qui conduit à un' très betui jardin d'environ un
bonnier entouré de murailles garnies des meilleurs fruits , il
y a dans ce jardin une petite piece d'eau propre à conserver
du poisson , & un joli cabinet bâti en lace de la porte du grand
sallon d'en bas , deux salions dont l'un de 25 pieds en quarré , Si l'entrée de 30 pieds de largeur , & de s'ò de longueur ,
avec glaces , &c. cheminées en marbre ; & en cinq amres pieces qui ont toutes leurs degagemens. Au premier étage il y
a un sallon de la méme grandeur que le plus grand d'en bas ,
orné comme lui de cheminées de marbre , déglaces, & d'una
très belle tapisserie en peinture: dix chambies demaître;au
second étage se trouve douze chambres de domestique, & 5
gTands greniers. Le grand bâtiment est surmonté d'une platte
forme toute en plomb de la largeur de lïx pieds , y de la lon
gueur de trente, avec une lucarne , qui en cyS d'incendie
pourroit être de la plus grande utilité. II y a eií outre danj
cette maison une très grande citerne , dont le trop plein dé
coule dans le canal de la ville, & deux puits très profonds,
«nituam de très bonne eau. On peut ranger jusqu'à 3C0 pie-
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«•s île vin les unes à côté des autres dans les caves qui sont
au nombre de trois , fc qui font voûtées & contre-voûtées ,
íc ay.mt pour appui des pilliers à la distance de 3 pieds St
dçmi les uns des autres, liés avec des clialnes de fer à écrou.
Ces caves font affez élevées pour que les voitures puifíent fa
cilement y rouler & y être déchargées. Les curieux pour
ront s'adresser à Mr. Deguf.ROuLT de la PalliERE, à
Aix-la-Chapelle , ou à Mr. le Brun, Auteur du journal
Généial de PEurope , à Hervé.
L'on avertit le public , que la Terre & Seigneurie de Chantraine en Condroz , pays de Liège, située à deux lieues de
Ciney , íc à une lieue de la chauffée de France , qui paffe
à Hauelange , consistante en un Château , avec la Seigneu
rie de Verle íc Geneffe , & trois termes en très bon état ,
lesquelles contiennent ensemble deux cent & quaranie-six bonniers , Unt terre qu'e prairies & bois, ayani nnedlme, ditte
de St. Quirin, de même que regître cenfal & regître aux
renies, avec collation de cures ; l'emplacement du Château
se trouve dans une situation ' très avantageuse & agréable,
étant environné de la plus grande partie des terres en un
gason. Les curieux pourront s'adresser au Curé dudit Chantraine , qui pourra leur donner tous les rehfeignemens né
cessaires concernant ledit bien ; & quant aux conditions &
prix, ceux qui désireront en faire l'achat , pourront s'adresser
?. Madame la Comtesse d'ARSCHOT , propriétaire de ladirte
Terre & Seigneurie , à (on Château de Voordt , pays de
Liège , situé à deux lieues de St.-Trond , ic à une lieue de
Looz.
Nous DroP'ard & Echevins du chef-ban de Baelen au du
ché de Limbourg , salut. Reçu avons la supplication du No
taire Royal, & Procureur P. Clo^et, qui ensuite de notre
autorisation, nous repiéfentoit , que Marie - Joseph Lange
jeune fille , & enfant unique de feu Jqnas Lange , & de
Marie-Françoise Uobers son épouso , étant venue à mourir
ab-Intefiat à Doihain , sous noire ressort, ayant délaissé plu
sieurs maisons , rentes íc meubles , il nous fupplioit des let
tres de citation édictale à charge de tous prétendans droit à
cette hérédité, pour ce elt-il , que nous lui avons accordé,
ainsi que nous lui accordons ces premières lettres de citation
édictale, à ce servant, ordonnant à tous préendans droit
à la dite hérédité jacente , de comparoìtre , dans le terme
d'un mois, par devant nous en personne, ou par procura
tion en forme , pour y réclamer leurs 'droits & y produire
leurs titres, à peine, qu'il fera promu à l'égard de la dit*
hérédité cnmme de droit. Et pour que personne ne puisse pré
texter cause dignornnee , soit la préíente non-seulement af
fichée ez lieux accoutumés fous notre ressort; niais aussi in
séré dans les feuilles publiques , donné à llaelence 2 avnl 1789 ,
cn bas étoit , par ordonuance , & signé , G. A. d'Autìbní br«
•refier.
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„ Pour la facilité des personnes à la portée de Uolduc,.
qui auroient envie du 'bien d'Opbaven , dont la vsnte à
déja été publiée par des annonces précédentes dans ce journal. L'on avertit , que les amateurs pourront également
s'adieffer à M. Çox , greffier à liolduc. »

Dkmazeaux, Libraire de S. A. , au Cabinet Littéraire,
présentement au bas du Pont-d'Iíle, à l'Anneau d'or ,
à Liège , débite : Cours de morale , fondée fur la nature
Ht t'homtne ,parM. P* paíteui , 2 vol. gvo. 1^09. — Let
tres de M. l'abbé Sejlitti , écriies à fis amis en Toscane ,
pendant le coins de ses voyages en Italie , Sicile ft en Tur
quie , fur l'hisiolre naturelle , .l'indultrie , le commerce de
ces différemes contrées» irad. de l'Italien , & enrichies des
.notes, par Piugeron . de l'acad. , avec des figures , 3 vol.
2vo^ Paris 1789. — Voyage au pays de. Bambouc , fur les
taries Indiennes , fur la Hollande Cf fur PAngleterre . 8vo.
Paris I: "9 — Traité philosophique C* politique de la peine
de mort. Par le doit. Ciamarelli , pour servir de suite & de
supplément au tra té des délits de Beccaria , gvo l7go.
Avis il y aurn une dilligence de Namur fur Charleroi qui
palìera par Fleurus , & qui commencera le deux du mois de
mai prochain par la nouvelle bninche de chauffée qni con
duit de Snmbreff à Charleroi.
Le départ de Namur fur Charleroi fera les mardi & samedi,
à l'effet de rencontrer ces jours-là , celle de Charleroi à son
retour de Bruxelles. Le dépari de Charleroi fur Namur fera
tous les hindi & iiierciedi de chaque semaine , jour que celle
de Charleroi retourne fur Bruxelles.
Elle partira de Namur â j heures du matin , & de Char
leroi à 9 heures. Les places font de sept'escalins ít deux fols.
L'on s'ítrìielsera à Namur an bureau de la diligence, rue
de Bruxelles, à Charleroi chez Gilson , fabricant, Ville-Haute.
On avertit que quoique la vente de la Terre & Seigneurie
de la Chapelle, au l'uché de Limbourg , de même que de
l'Hô'el, situé chauffée St. Gilles, à Liège, n'ait pas eu lieu
aux hausses préannoncées , l'une S: l'autre font cependant en
core à vendre de la main à la main ; ledit Hôtel niéme ,
avec le jardin , par plusieurs portions. Les amateurs pourront
voir les informations & conditions chez Mr. l'avocat VanLakr, rue à'Amay , à Liège, & -chez M. le notaire VkrRïcken , à Bruxelles.
A vendre à rendre on à louer une maison propre à tenir équi
page , située au Mont St. Martin, àLie*e , bâtie à la mo
derne, quatre pièces par terre, huit en haut, toutes à fan
fc tapissées, greniers, cour, remise, quatre caves , quar
tier rie derrière, fous lequel est une deuxième cuilîne. S'a
dresser à Made. Thonn^r , à Lieje , qui donnera tonte »fance à l'acquéreur

